
 
 

 

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

03 Décembre 2019 

 

 

Elus Conseil Municipal adultes présents : GABORIAU Annie, BLANCHARD Yannick. 

Elus CME présents : BERTRAND Zoé, BONNAUD Adonis, BOUTIN Adélie, COUTANT-GUERRY Loïs, 

GANDRILLON Sacha, GROLLEAU Eloïse, HERVOUET Dorian, MASSON Ruben, POLETTO Anaé,  

BERTHELOT Charline. 

Coordinatrice : GUERRY Karine 

Absents excusés : MARIONNEAU Maryse, DROILLARD Jean Pierre. 

 

 

Projets de l’année 2019-2020 

Le conseil municipal doit valider les projets proposés par le conseil municipal des enfants lors de leur 

réunion du lundi 16 décembre. 

La SPA a donné son accord pour être l’association bénéficiaire de l’action solidaire organisée par le CME. 

Elle doit nous transmettre sa liste de besoins (jeux chiens/chats, friandises pour chiens/chats). 

 

 

Préparation de l’intervention de Mme Debare 

Mme Debare Céline, Directrice Générale des Services de la commune de Mouchamps, réalisera une 

intervention lors de la prochaine réunion de conseil le mardi 07 janvier 2020. Les enfants pourront ainsi 

découvrir son poste et ses fonctions au sein de la commune. Ils auront également la possibilité de lui poser 

des questions afin de mieux connaître son rôle. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Les enfants ont donc préparé une liste d’interrogations : 

- Pourquoi avez-vous décidé de faire ce métier ? 

- Depuis combien de temps êtes-vous DGS ?  

- Depuis combien de temps avez-vous le poste sur Mouchamps ? 

- Quelles sont vos missions ? 

- Est-ce que la gestion de plusieurs services (comme les services techniques, la MARPA, le service 

enfance éducation jeunesse, etc.) est compliquée ? 

- Comment faites-vous pour gérer tous ces services en même temps ? 

- Est-ce-que vous aimez votre métier ? 

- Dans votre métier quelle est la chose la plus facile à réaliser ? 

- Et quelle est la plus difficile ? 

- Quel métier faisiez-vous avant ? 

- Avez-vous beaucoup de rendez-vous ? 

- Quels sont les sujets des réunions ? 

- Quelles sont les études à réaliser pour faire ce métier ? 

- Quel métier auriez-vous souhaité faire si vous n’aviez pas fait ce travail ? 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Prochaine réunion : Le mardi 07 janvier de 17h45 à 19h00 à la Mairie 
 
 
 

IMPORTANT 
                                        Pour  une  bonne  organisation,   merci  de  m’indiquer  les  présences 

ou absences de votre enfant : 
 

service.enfance.jeunesse@mouchamps.com 

                          02 51 63 96 06 

www.mouchamps-enfance-jeunesse.com 

mailto:service.enfance.jeunesse@mouchamps.com
http://www.mouchamps-enfance-jeunesse.com/

